
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 
- Avis de convocation - 

 
À M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves 
Gendreau, M. Bernard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois. 

 
Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, 
LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019, À 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 
 

1 Motion de félicitations et de remerciements – Production RM Vidéo inc. 

2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 

3 Dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de dépenser – politique d'achats) 
pour la période finissant le 5 décembre 2019 

4 Dépôt de la liste datée du 5 décembre 2019 énumérant les personnes engagées en vertu 
du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes 

5  Dépôt du registre daté du 5 décembre 2019 énumérant les occupations du domaine public 
autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Montmagny 

6 Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal - Réception de dons, 
marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 novembre 2018 au 6 décembre 
2019 

7 Dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny - Réception de 
dons, marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 novembre 2018 au 6 
décembre 2019 

8 Dépôt du rapport daté du 6 décembre 2019 énumérant les résidus de métaux et autres 
articles désuets vendus de gré à gré 

9 Dépôt par le trésorier de l'état des revenus et des dépenses de la réserve financière créée 
par le Règlement 1113 et modifiée par les règlements 1186 et 1186-1 concernant l'eau 
potable 

10 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2019 

11 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 19 novembre 
2019 

12 Radiation de créances irrécupérables 

13 Autorisation de paiement des avis de renouvellement des contrats de garantie prolongée et 
d'assistance technique avec PG Solution inc. - Année 2020 

14 Acquisition du logiciel Yapla au fonctionnement des activités de la Corporation de la 
bibliothèque – Versement d'une contribution spéciale 

15 Versement de subventions à divers organismes – Utilisation de l'aréna – Automne 2019 

16 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

17 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toutes taxes foncières - Carrefour 
mondial de l'accordéon - 101-C, avenue Sainte-Julie - Position de la Ville de Montmagny 

18 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toutes taxes foncières - Corporation 
de développement ICI-Montmagny-L'Islet - 160, boulevard Taché Est - Position de la Ville 
de Montmagny 

19 Autorisation de l'événement de bénédiction des motocyclettes au profit de la Fondation 
Hélène Caron 



 

 

20 Demande de la Commission de toponymie - Officialisation du nom de la bibliothèque 
municipale 

21 Engagement au poste de préposé aux équipements récréatifs et préposé général aux 
travaux publics 

22 Engagement à titre de brigadière scolaire adulte 

23 Mise à jour de la banque de personnel de bureau 

24 Mise à jour de la banque d'employés manuels occasionnels 

25 Modifications au plan de classification des emplois prévu à la convention collective de 
travail des employés cols bleus de la Ville de Montmagny et à l'organigramme administratif 

26 Adoption du Programme de référencement 

27 Autorisations relatives à l'application de l'entente administrative concernant la 
communication de renseignements avec la SAAQ 

28 Autorisation de signature d'une transaction-quittance et de paiement - Dossier de Promutuel 
Montmagny-L'Islet, s.m.a.g. devant la Cour du Québec, chambre civile, no 300-22-000057- 
180 

29 Autorisation de signature - Protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'aide 
financière - Sous-volet 2.2 du Fonds des petites collectivités 

30 Autorisation de signature de contrats – Achat d'oeuvres des artistes Johanne Lemay et 
Annie Rodrigue – Collection municipale 

31 Amendement à la résolution 2019-469 - Ajout d'interdiction de stationnement – 4e Rue et 
avenue Couture 

32 Abrogation de la résolution 2019-427 - Transport de sel pour la saison 2019-2020 - Contrat 
CS-20192020 Lot C - Sable Marco inc. 

33 Adjudication de contrat – Camion 10 roues avec équipement de déneigement 

34 Abrogation de la résolution 2019-416 - Réalisation du Règlement 1051 à un moindre coût - 
Bassin des eaux usées - Usine de traitement de l'eau potable 

35 Abrogation de la résolution 2019-417 – Réalisation du Règlement 1087 à un moindre coût – 
Centre Clément-Laliberté 

36 PIIA - 1, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Enseigne 

37 Premier projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600 (PPCMOI) relatif à 
l'immeuble situé au 65, avenue de la Fabrique 

38 Adoption du Règlement numéro 1226 concernant la collecte et le transport des matières 
résiduelles non recyclables et des matières compostables 

39 Adoption du Règlement numéro 1228 décrétant l'imposition des taxes, compensations, 
cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020 

40 Adoption du Règlement numéro 1230 décrétant une dépense et un emprunt de 3 150 000 $ 
pour l'agrandissement et la rénovation du Centre des Migrations 

41 Adoption du Règlement numéro 1231 décrétant une dépense et un emprunt de 273 000 $ 
pour l'aménagement d'une surface de BMX de type pumptrack et l'aménagement de 
terrains de pickleball et shuffleboard au Parc Saint-Nicolas 

42 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement amendant le Règlement numéro 1113 
créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la Ville 

43 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement d'emprunt numéro 
1213 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

44 PÉRIODE DE QUESTIONS 



 

 

45 Levée de la séance 

 


